


Date : JUIN 16

Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 7555

Page de l'article : p.88

Page 1/1

  

BIOINNOV 1302708400502Tous droits réservés à l'éditeur

On a testé
pour vous

Lip shimmer
DE IMAN
Ces gloss de la nouvelle col-
lection Alter Ego de Iman sont
enrichis en beurre de karité,
camomille et vitamine E Ils
promettent des lèvres souples
et douces Existe en 4 teintes
Débutante, Sociale leon et
Muse (un petit clin d'oeil àYSL
dont Iman fut la muse)
Les plus: Ils brillent subtile-
ment sans être trop flashy et
ne sont effectivement pas col-
lants Les couleurs sont jolies
Les moins: le parfum un peu
chimique à notre goût

fran f Pro» f Broie Fendi
DE BENEFIT
Étoffer et dessiner vos sourcils devient un jeu denfant avec ce
nouveau petit bijou de la marque Benefit Sa formule onctueuse,
sa couleur modulable (6 teintes) et sa pointe biseautée facilitent
son application L a mini-brosse intégrée estompe le trait pour un
résultat des plus naturels
Les plus: on adore ce crayon à la mine rétractable double usage
Sa base large comble tandis que I embout très précis définit parfai

tementTrès facile à appliquer même pour celtes
qui ont deux mains gauches, il tient 12 heures et
est waterproof

Déodorant au lait, mangue et beurre de karité
DE MONSAVON
Profitez de l'alliance du parfum fruité de la mangue et de la douceur du beurre de
karite, le tout dans un format compresse avec ce nouveau deodorant Monsavon
Grâce à sa formule à la pierre dalun le déodorant Monsavon Lait, Mangue et Beu<re
de Karité Compresse prend soin de vos aisselles et vous offre une efficacité naturelle-
ment déodorante 24 heures, ie tout dans un format deux fois plus petit Formule sans
alcool, paraben, ni anti transpirant synthétique
Les plus: sa petite taille facile à emporter avec soi, son parfum ultra-gourmand et sa
composition respectueuse des peaux sensibles

d'Alun

Cure minceur Zen & Stim
DE NATAVEA
NataVéa a bien compris que la prise de poids peut
être limitée ou évitée en traitant le stress La gamme
Zen & Slim est un programme minceur et de maintien
du poids visant à améliorer l'équilibre nerveux dont
dépend étroitement la masse pondérale (IMC) La cure
comprend trois étapes détoxifier et assister le foie
'organe maitre de la perte de poids et de l'évacuation
des toxines du corps avec des extraits de romarin et
curcuma, détoxifier les reins, le troisième emonctoire
clef de la perte de poids et de l'évacuation des toxines
du corps grâce à l'aubier de tilleul et à la sève de bouleau et enfin assister la circulation et limiter la
rétention et le stockage de graisses dans les tissus infiltres par la cellulite avec les actifs de la feuille de
cassis et de fragon Des formules végétales complétées avec la fleur de Bach Étoile de Bethléem pour
réconforter et rééquilibrer Disponible en magasin bio ou surwwwmacorbeillefr.wwwhyperbiocom
Les plus : le goût est très agréable de sorte qu'on n'a pas l'impression de faire une cure Pour observer
un effet minceur il va sans dire qu'il faut accompagner cette cure d'une bonne hygiène de vie avec du
sport et une alimentation saine

Spray démêlant
Douceur extréme
DE LAURA SIM'S
Cette brume vitaminée, aux
extraits de fleurs d'oranger
promet un démêlage parfait,
une nutrition intense, une flui-
dité extrême et une chevelure
lumineuse
Ce soin, non gras, se vaporise
sans rincer sur cheveux secs
ou humides après le sham-
poing ou à tout moment
de la journée ll est formule
sans paraben, silicone ni huile
minérale
Les plus: son parfum frais qui
sent bon le propre et sa com-
position impeccable


